
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avec 36 000 salariés, Ramsay Santé, l’un des leaders européens de la prise en charge globale du 
patient, est un recruteur majeur dans le secteur de la santé en France. 
En hospitalisation, le Groupe propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et 
chirurgicales dans les trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR) et Santé mentale. Partout où il est présent, le Groupe participe aux missions de 
service public de santé et au maillage sanitaire du territoire. 
 
Le Groupe investit tous les ans plus de 200 millions d’euros dans l’innovation que ce soit dans les 
nouvelles technologies chirurgicales, l’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements. 
 
La Clinique Kennedy, établissement du Groupe Ramsay Santé, située à Montélimar (Drôme) avec un 
accès facile par l’A7 ainsi que par les transports en communs (gare SNCF) recherche un chirurgien 
général, digestif, viscéral. 
 
Avec 180 lits et places, répartis en plusieurs spécialités : 
Médecine :  

- Cardiologie 
- Gastro-Enterologie 
- Pneumologie … 

 
Chirurgie : 

- Générale, Digestive, Viscérale 
- Orthopédie 
- Ophtalmologie 
- ORL… 

 
Equipement / Fonctionnement:   

- 9 salles de bloc 
- 1 USC 
- 1 SOS Mains 
- Un laboratoire de biologie médicale 
- Un service d’imagerie (dont scanner) 
- 1 Accueil Non Programmé 
- 1 laboratoire du sommeil 
- 70 % de l’activité de l’établissement réalisée en ambulatoire 

 
Les équipes de chirurgie digestive et viscérale : 

- 2 chirurgiens digestifs dont 1 spécialisé dans la prise en charge de l’obésité 
- 3 gastro-entérologues 
- 9 anesthésistes 
- 2 diététiciennes 
- 1 assistante sociale 
- 1 IDE référente RCP 

 

Recherche de chirurgien général, digestif, viscéral 



 

Installation / Fonctionnement : 
- Exercice libéral en association  
- Mise à disposition d’un cabinet de consultation 
- Accès au bloc opératoire 
- Filière digestive à intégrer avec l’équipe de gastro-entérologues et de chirurgiens digestifs 

déjà installés à la clinique 
- Activité de cancérologie digestive principalement colo-rectale 
- Collaboration avec l’équipe digestive de la clinique afin de partager l’équipe pluridisciplinaire 

déjà présente 
- Avis spécialisés auprès des patients hospitalisés le nécessitant (patients de Médecine ou de 

chirurgie, expertise sur l’activité de chirurgie bariatrique…) ou se présentant à l’Accueil Non 
Programmé 

- Possibilité de disposer de lits d’hospitalisation pour assurer les bilans médicaux nécessaires 
 
Informations complémentaires : 

- Les équipes chirurgicales pratiquent la chirurgie sur place 
- L’établissement est autorisé pour le traitement des cancers colo-rectaux et du sein 
- Projet de développement de statique pelvienne  
- Projet de labélisation SOFFCO 

 
Profil recherché : 

- Médecin diplômé en chirurgie générale, viscérale, digestive 
- Compétences en cancérologie 
- Compétences en chirurgie bariatrique appréciées 

 
Compétences : 

- Chirurgie générale, digestive, viscérale 
- Chirurgie bariatrique 
- Parcours obésité 
- Cancérologie 
- RCP 

 
Date d’installation : Dès que possible 
 

Adressez vos candidatures à Mme ROBIN Sylvie (Directrice) par mail : s.robin@ramsaygds.fr 
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